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MISE EN GARDE DE  BUNDU DIA KONGO                                                         

CONTRE L’ETAT CONGOLAIS 

 

Bundu Dia Kongo informe l’opinion tant nationale qu’internationale sur la situation très grave 

qui prévaut aux cliniques universitaires de Kinshasa relativement à l’admission et la prise en 

charge médicale du Président Muanda Nsemi. 

Bundu Dia Kongo informe à cet effet la communauté nationale qu’une crise sans précèdent 

est entrain de voir le jour sous l’angle de la mission traditionnelle de l’Etat et de la sauvegarde 

des droits humains. En effet, l’Etat a pour mission primordiale et traditionnelle d’assurer 

l’ordre public et de protéger les citoyens.  

Curieusement on assiste à un détournement spectaculaire de cette mission et au lieu d’assurer 

l’ordre public, c’est-à-dire le respect des lois, au contraire,  des individus ou des organes ayant 

la charge de faire respecter les lois et de protéger les citoyens détournent cette mission pour 

assouvir des intérêts particuliers et étrangers à toute sauvegarde de l’ordre public, jusqu’ à 

chercher à verser le sang de leurs concitoyens.  

Bundu Dia Kongo :  

 Dénonce ainsi que les autorités politiques et militaires s’avisent présentement à mettre 

fin aux jours du Président Muanda Nsemi, un digne fils de ce pays. 

 Rappelle qu’on ne saurait comprendre qu’après le raté de l’enlèvement du CNPP, les 

autorités du gouvernement continuent à s’acharner et à renouveler des complots contre 

la personne du Président Muanda Nsemi. Car des sources sures on apprend que malgré 

sa guérison d’un prétendu Covid-19, ces autorités ne voudraient pas déférer à la 

décision des médecins de le sortir de l’hôpital.  

 Fustige que ces autorités cherchent à caserner Ne Muanda Nsemi dans un hôtel choisi 

par elles. A notre sens, c est pour avoir le contrôle total de la personne précitée, dans 

l’objectif de bien assurer sa mort 



 

 rappelle à ces autorités que des tels agissements sont contraires au mandat dont ils sont 

investis.  

 Leur remet en mémoire l’article 23 de la constitution stipulant que nul ne peut être 

éloigné de sa résidence, et en conséquence, met en garde les dites autorités et qui -

conque voudrait nous entrainer dans une aventure meurtrière et machiavélique. Les 

Bakongo ne vont pas accepter une ultime injustice d’un prix trop élevé. Ne Muanda 

Nsemi doit donc rentrer dans sa résidence sans délai et ceci ne doit souffrir d’aucun 

alibi.  

Dans aucun pays du monde des autorités officielles ne peuvent avoir pour mission de conduire 

des massacres contre leurs propres compatriotes. Ce serait une rébellion et des tels 

comportements sont indignes. 

Bundu Dia Kongo  interpelle ainsi le Président de la République Felix Antoine Tshisekedi 

Tshilombo, son Premier Ministre Ilunga Ilukamba ainsi que le Vice Premier Ministre, 

Ministre de l’Intérieur et Sécurité à prendre leurs responsabilités en mains afin d’éviter que le 

pays ne s’embrase.  

Bundu Dia Kongo demande aux congolais et à tous les Bakongo d’être en alerte et de rester 

vigilants.  

Pour notre part, c’est Ne Muanda Nsemi ou Rien. 

Vive Ne Muanda Nsemi, Le Leader charismatique et incontestable  

 

Fait à Kinshasa, le 08 Juillet 2020 

 

Pour le Conseil des Sages de Bundu Dia Kongo 

 

Ne Samba Dia Nkumbi  

Président   

 

 

   

 


